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Les bases de données déductives : pourquoi?

BD
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Exemple de base de données relationnelle

PARENT(pere,fils)

Parent

pere fils
Albert 2 Philippe
Léopold 3 Albert 2
Albert 1er Léopold 3
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BD

+ formules logiques

Vues SQL
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Exemple de formule logique

GRANDPARENT(grandpere, petitfils) :

L’ensemble des tuples de parent pour lesquels l’attribut fils 
correspond à l’attribut père d’un autre tuple.

SELECT t1.pere, t2.fils

FROM parent AS t1, parent AS t2

WHERE t1.fils = t2.pere;

Grandparent

grandpere petitfils
Léopold 3 Philippe
Albert 1er Albert 2

Parent

pere fils
Albert 2 Philippe
Léopold 3 Albert 2
Albert 1er Léopold 3
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Le problème de la récursivité

Ancetre (parent, enfant) :

L’ensemble des tuples reprenant le lien de parenté quel que soit le niveau de 
hiérarchie (père, grand-père, arrière grand-père, …).

(SELECT pere, fils

FROM parent)

UNION

(SELECT t1.pere, t2.fils

FROM parent AS t1, parent AS t2

WHERE t1.fils = t2.pere)

UNION

(SELECT t1.pere, t3.fils

FROM parent AS t1, parent AS t2, parent AS t3

WHERE t1.fils = t2.pere

AND t2.fils = t3.pere)

UNION

…

Quand s’arrêter?

Difficile de répondre car le critère d’arrêt dépend du contenu de la relation!
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Via un langage
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(p.ex. PHP)
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Exemple avec PHP

Ancetre (parent, enfant) :

L’ensemble des tuples reprenant le lien de parenté quel que soit le niveau de hiérarchie 
(père, grand-père, arrière grand-père, …).

ancetre

Albert 2 Philippe
Léopold 3 Albert 2
Albert 1er Léopold 3

Léopold 3       Philippe
Albert 1er Albert 2
Albert 1er Philippe 244h
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Disjonction 

• Une règle est définie à partir de conjonctions (AND) et de négations (NOT) 
d’atomes.

• La logique conventionnelle admet également des disjonctions (OR)

• La fonction NAND (AND + NOT) est universelle, i.e. on peut représenter 
n’importe quel opérateur logique à l’aide de cette fonction
• 𝑝 ∨ 𝑞 ≡ ¬(¬𝑝 ∧ ¬𝑞)

• Mais, datalog ne permet pas d’utilisation d’un NOT avant un AND.

• Pour utiliser une disjonction dans une règle, il faut simplement séparer la 
règle est plusieurs parties.
• A(X,Y)  B(X,Y)
• A(X,Y)  C(Y,X)
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Quantification existentielle

Les règles datalog utilisent de manière implicite la quantification existentielle.

A(X,Y)  B(X,Z) AND C(Z,Y)

Peut se lire comme suit : 

𝐴 𝑋, 𝑌 | ∃ 𝑋, 𝑌, 𝑍 : 𝐵 𝑋, 𝑍 ∧ 𝐶(𝑍, 𝑌)

Pour utiliser la quantification universelle, on peut toujours se rappeler que

∀𝑞 ≡ ¬∃¬𝑞

Ce qui implique donc de définir une règle inverse puis de la nier pour définir la 
règle que l’on souhaite (plus de détails en répétition).
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